Le Comité du Port de Caraquet Inc.
26 rue du Quai
Caraquet (N.-B.) E1W 1B6
Tél. : (506) 727-6145
Cell : (506) 727-8695
Fax : (506) 727-2020
Courriel : cpc@nb.aibn.com
Site Internet : www.portcaraquet.ca

Fiche technique du Port de Caraquet
Emplacement géographique
- Le port se situe dans le Golfe du Saint-Laurent, à 40.23 kilomètres à l'intérieur
de la Baie des Chaleur
- Le centre du port se situe au coordonnée suivante: 47deg.48'N - 64deg.56'O
- Le havre est en parti abrité au nord par l'Île de Caraquet
Spécification du port
Facade d'amarrage de 260 mètres au total dont;
- Une jetée ouest (West Pierhead) de 165 mètres
- Une jetée est (East Pierhead) de 91 mètres
La profondeur le long de la facade d'amarrage est de 7.0 mètres à marée basse
Accès au port
Accès par un chenal dont les spécifications sont les suivantes;
- Profondeur à marée basse de 5.5 mètres
- La largeur est de 50 mètres
- Marqué à l'aide de bouées de navigation illuminées et de 5 allignements
Marées et Courants
- L'amplitude des marées est de 1.5 mètres à pleine mer moyenne de vive-eau et
de 1.2 mètres à basse mer moyenne de morte-eau
- Le courant a une vélocité de 1.5 noeud

Dimensions permises des bateaux
Les dimensions et le tiran d'eau maximum allouée au port de Caraquet sont les
suivants:
- Longueur 135 mètres
- Tirant d'eau 6.22 mètres
- Port en lourd de 7 500 000 kilogramme
Pour des bateaux dépassant l'une de ces limites, veuillez contacter le pilote (voir
plus bas) pour plus d'information sur comment accèder à notre port.
Autres services
- Rampe de halage: Pesanteur maximale de 600 000 kg et longueur
approximative de 45.72 mètres
- Amarrage des bateaux: Le comité du Port de Caraquet sera responsable de
l'amarrage des grands navires à leur arrivés et à leur départ du port.
- Électricité (voir l'onglet "Services")
- Vidange (voir l'onglet "Services")
- Eau potable (voir l'onglet "Services")
- Approvisionnement en carburant diesel ou essance
- Ber Cavalier (Pesanteur maximum: 60 000 à 100 000 kg et longueur maximum
de 25.91 mètres)
- Glace
- Services hydroliques, mécaniques et soudures
Poste de pilotage
- La distance entre poste de pilotage et le port de Caraquet est de 24.54 mètres
ou 13.0 miles nautiques
- Le pilote embarquera à bort du navire à la coordonnée suivante: Latitude
47deg. 56'N - long. 64deg. 48'O
- Le service de pilotage n'est pas obligatoire pour utilisé le chenal mais est
disponible 7/24 au coordonnée suivante:
Pilote: Clarence Savoie
Adresse:
50, rue du Portage
Caraquet, NB
E1W 1A8
Tel: +1 (506) 727-5642
Fax: +1 (506) 727-4481
VHF: Channel 16/11
Courriel: cpsavoie@nb.sympatico.ca

Liste des installations de répérations disponible à proximiter du port
Vous trouverez ci-bas une liste indiquant si un service recherché est disponible à
proximiter du port de Caraquet. Pour la liste des commerçants offrant un service,
veuillez contacter le Gérant du port.
Disponible
non
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Service
Endroit de travail sur les bateaux (Ship Yard)
Ponton flottant (Floating dock)
Cale sèche (Dry dock)
Rampe de halage (Slipway)
Equipement sur le port (Equipment pier)
Atelier (Workshop)
Travaux sur la coque (For repairs of hull)
Travaux sur le moteur principal (For repairs of main auxiliary
machinary)
Réparation sous l'eau (For underwater repairs)
Nétoyage sous l'eau (For underwater cleaning)
Sablage sous pression (Grit or sand blasting)
Peinturage de coque (For painting of hull)
Revêtement de réservoir (For tank or hold coating)
Nétoyage de réservoir (Tank cleaning)
Gaz de congélation (Gas freeing station)
Air de reception en pente (Slop reception facility)
Air de reception des eaux de lest (Ballast water reception facility)
Réparation d'équipement de cargo (For repairs of cargo related
equipment)
Réparation d'hélice (For propeller and propeller shaft repairs)
Réparation de gouvernail (Rudder and rudder stock repairs)
Réparation d'ancre et de chaine (For anchor and chain repairs)
d'équipement électronique et de navigation (For repairs of
navigational and other electronical equipment)
Pièces de rechange pour engin (Engine spare parts)
Pièces électroniques de rechange (Electronic spare parts)
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